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Résumé 

Le présent document contient un examen des progrès accomplis dans la mise 

en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes 

handicapées en Asie et dans le Pacifique, l’accent étant mis sur la valeur d’un 

engagement multipartite dans le développement tenant compte de la question du 

handicap. Il résume les résultats des enquêtes menées par la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique auprès d’organisations de la société civile, 

d’organisations internationales et d’agences de développement travaillant en Asie et 

dans le Pacifique, et complète les conclusions tirées des réponses fournies par les 

gouvernements dans le cadre de l’enquête qui leur a été soumise simultanément.  

L’examen recense les lacunes de la mise en œuvre des objectifs et cibles de la 

Stratégie d’Incheon, ainsi que les domaines dans lesquels les gouvernements, les 

organisations de la société civile, les organisations internationales et les agences de 

développement doivent redoubler d’efforts au cours des cinq dernières années de la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022). De plus, les 

forces propres aux organisations de la société civile, aux organisations internationales 

et aux agences de développement dans tous les secteurs du développement tenant 

compte de la question du handicap sont mises en évidence, et l’attention est attirée sur 

la manière dont ces forces peuvent être exploitées pour améliorer une approche 

multipartite de la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon et de la réalisation de ses 

10 objectifs interdépendants d’ici à 2022. 
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 I. Introduction: l’importance d’une approche multipartite 

du développement tenant compte de la question du 

handicap 

 Dans la Déclaration ministérielle sur la Décennie Asie-Pacifique pour 

les personnes handicapées (2013-2022) et la Stratégie d’Incheon visant à faire 

du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le 

Pacifique1, il est demandé d’adopter une approche multipartite du 

développement tenant compte de la question du handicap, et il est pris note de 

l’importance dans cette entreprise des acteurs en présence, tels que les 

organisations de la société civile2, les organisations internationales et les 

agences de développement. L’adoption d’une telle approche suppose 

l’établissement et le maintien de partenariats solides entre toutes les parties, 

ainsi qu’une stratégie globale de mise en œuvre qui mette à profit les points 

forts, les ressources et les enseignements de chacune d’entre elles pour assurer 

la participation pleine et efficace des personnes handicapées au développement 

et à la société.  

 Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 

objectifs de développement durable concrétisent cette idée. L’objectif 17 

comprend une cible sur l’établissement de partenariats multipartites permettant 

de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des 

ressources financières pour parvenir au développement durable à l’échelle 

mondiale3.  

 À cet égard, les organisations de la société civile – en particulier les 

organisations de personnes handicapées – donnent un aperçu des problèmes 

pratiques auxquels se voient confrontées les communautés de personnes 

handicapées, dans leur diversité et parfois même dans leur segmentation, et 

amènent ces dernières à participer au processus décisionnel. De même, les 

organisations internationales et les agences de développement accélèrent la 

mise en œuvre des accords et des mandats internationaux grâce à des activités 

de collaboration, qui comprennent notamment le financement de projets et 

d’initiatives, le renforcement des capacités en matière de ressources humaines 

et l’élaboration de cadres stratégiques.  

 Le présent document contient un examen et une analyse des réponses 

fournies par les organisations de la société civile, les organisations 

internationales et les agences de développement à l’enquête menée par la 

CESAP sur l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022), ce qui vient compléter les conclusions 

tirées des réponses données par les gouvernements4. L’examen sert à souligner 

la valeur et le potentiel de l’adoption d’une approche multipartite en vue 

d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon au cours des cinq années 

restantes de la Décennie en exploitant les points forts, les ressources et les 

enseignements mis en évidence dans les réponses des organisations de la 

société civile, des organisations internationales et des agences de 

développement.  

                                                 
1 Résolution 69/13 de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 

2 Dans le présent examen, l’expression « organisation de la société civile » désigne les 

organisations non gouvernementales, les organisations de personnes handicapées, le monde 

universitaire et autres acteurs sans but lucratif. Les acteurs du secteur privé et les organisations 

internationales ne sont pas couverts par cette expression, et ces dernières sont traitées à part dans 

le présent document.  

3 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 

4 Voir E/ESCAP/APDDP(4)/1. 
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 La contribution des parties prenantes, telles que les organisations de la 

société civile, est mentionnée dans l’examen, d’une part, du Cadre d’action de 

Biwako pour une société intégrée, sans obstacles et fondée sur le respect des 

droits au bénéfice des handicapés de l’Asie et du Pacifique et, d’autre part, de 

Biwako plus cinq pour une société intégrée, sans obstacles et fondée sur le 

respect des droits au bénéfice des personnes handicapées de l’Asie et du 

Pacifique, deux composantes qui constituent le cadre directeur de la Décennie 

Asie-Pacifique pour les handicapés (2003-2012)5. Le présent examen contient 

toutefois une évaluation globale de la valeur d’une approche multipartite du 

développement tenant compte de la question du handicap, y compris une 

analyse quantitative des efforts menés et des ressources allouées par les 

organisations de la société civile, les organisations internationales et les 

agences de développement dans l’ensemble des domaines thématiques 

couverts par la Stratégie d’Incheon, ainsi qu’une analyse qualitative axée sur 

la valeur des activités existantes et des cadres d’orientation tels que les mandats 

et plans d’action permettant de réaliser les objectifs de la Stratégie d’Incheon. 

Il contient aussi des recommandations particulières visant à renforcer la 

politique gouvernementale afin de mieux traiter des questions du handicap 

dans toute une diversité de secteurs.  

 Les conclusions figurant dans le présent document ont pour but de 

nourrir le projet de déclaration et de plan d’action de Beijing pour accélérer la 

mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon, à examiner par la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à mi-parcours de la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022). 

 II. Contexte de l’enquête 

 A. Processus de l’enquête 

 Le Groupe de travail pour la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022) a décidé à sa troisième session, en mars 

2016, que la CESAP élaborerait et réaliserait des enquêtes d’examen à  

mi-parcours destinées aux gouvernements et aux organisations de la société 

civile6. Le secrétariat a décidé par la suite d’y associer les organisations 

internationales et les agences de développement. Ces enquêtes s’inspirent des 

objectifs et cibles de la Stratégie d’Incheon. Il a été demandé aux répondants 

de fournir une réponse au nom de leur organisme.  

 Les coordonnateurs des organisations de la société civile présentes dans 

36 pays membres et membres associés de la CESAP ont été recensés avec 

l’aide du Groupe de travail ainsi qu’au moyen de recherches documentaires 

effectuées par le secrétariat, afin d’appuyer la diffusion de l’enquête 

concernant les organisations de la société civile auprès de l’ensemble de la 

communauté des personnes handicapées au sein de chaque pays ou 

sous-région. L’enquête a été mise en ligne à la disposition des organisations de 

la société civile dans un format accessible sur le site Web de l’initiative Make 

the Right Real7, de novembre 2016 à janvier 2017.  

                                                 
5 Voir E/ESCAP/APDDP(3)/1. 

6 Pour le rapport du Groupe de travail sur sa troisième session, voir www.unescap.org/ 

resources/report-third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-

2013-2022. 

7 www.maketherightreal.net. 

http://www.maketherightreal.net/
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 L’enquête réalisée à l’intention des organisations internationales et des 

agences de développement a porté sur les informations relatives au niveau et à 

la nature des efforts déployés par ces dernières à l’appui du développement 

tenant compte de la question du handicap. Au total, 39 organisations et agences 

ont été invitées à participer à l’enquête, leur recensement ayant été fonction de 

l’action qu’elles menaient dans la région en faveur des personnes handicapées 

et chacune d’elles ayant été invitée à fournir une réponse. Cette enquête a été 

disponible d’octobre 2016 à janvier 2017. 

 B. Méthodologie d’analyse et examen de la qualité des données 

 Les méthodologies d’analyse ont été décidées après coup, en fonction 

de la taille de l’échantillon, de la qualité des réponses et de la représentation de 

l’ensemble de la région. La plupart des résultats sont présentés sous une forme 

qui rassemble les réponses fournies par les divers répondants. Les conclusions 

tirées concernent les priorités et les lacunes de mise en œuvre en se fondant sur 

ces résultats d’ensemble.  

 Dans certains cas, les réponses aux questions posées sur une échelle à 

cinq niveaux ont été regroupées aux fins d’analyse en une échelle à trois 

niveaux, sur la base de leur similitude catégorielle. De ce fait, dans le présent 

document, les réponses correspondant à « faible » et à « très faible » équivalent 

à « faible » et celles correspondant à « élevé » et « très élevé » à « élevé ». 

 L’échantillon des organisations de la société civile n’est pas 

représentatif de l’ensemble de la société civile à tous les niveaux national,  

sous-régional ou régional. Toutefois, la diversité des répondants en termes de 

taille, de composition, de mandats et d’orientation a conduit à une diversité de 

réponses sur les efforts visant à promouvoir un développement tenant compte 

de la question du handicap. À ce titre, l’analyse et les conclusions font 

apparaître l’évolution des succès enregistrés et des défis rencontrés par les 

organisations de la société civile dans toute la région. 

 L’interprétation des conclusions tirées à partir des réponses fournies par 

les organisations internationales et les agences de développement devrait tenir 

compte de la taille relativement réduite de l’échantillon des répondants, 

laquelle peut ne pas refléter toutes les organisations internationales et agences 

de développement pertinentes en Asie et dans le Pacifique. Néanmoins, les 

résultats obtenus fournissent un aperçu de l’action menée par ces acteurs dans 

la région. 

 III. Messages essentiels tirés des résultats de l’enquête  

Un fort potentiel de collaboration avec les gouvernements 

 Plus des trois quarts des organisations de la société civile interrogées 

indiquent qu’elles collaborent avec le gouvernement de leur pays à des 

initiatives de développement tenant compte de la question du handicap, et 

39,3 % signalent une collaboration spécifiquement liée à la mise en œuvre de 

la Stratégie d’Incheon.  

Des domaines de priorité bien définis 

 Les conclusions tirées à partir des réponses fournies par les 

organisations de la société civile, les organisations internationales et les 

agences de développement montrent qu’elles donnent la priorité à la réduction 

de la pauvreté et à l’amélioration des perspectives de travail et d’emploi 

(objectif 1 de la Stratégie d’Incheon). Les organisations de la société civile 
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consacrent 17,4 % de leurs ressources à ces efforts, ce qui fait de cet objectif 

le plus important des 10. De plus, les cibles 1.A et 1.B figurent parmi les 

cinq cibles les plus prioritaires. Les organisations internationales et les agences 

de développement notent que la majorité (13) de leurs initiatives et projets est 

alignée sur l’objectif 1.  

 Néanmoins, tous les objectifs de la Stratégie d’Incheon sont couverts 

par les ressources, programmes, activités ou initiatives des organisations de la 

société civile et des organisations internationales qui ont répondu à l’enquête. 

Plus de la moitié des organisations de la société civile interrogées accordent 

une priorité moyenne ou élevée à toutes les cibles, à la faveur d’une diversité 

d’initiatives de renforcement des capacités, de sensibilisation et de services 

directs. De même, les organisations internationales et les agences de 

développement rendent compte globalement d’au moins une initiative, un 

projet ou une politique d’orientation ayant trait à chacun des objectifs.  

Lacunes de mise en œuvre existantes 

 Plus de neuf dixièmes des ressources financières indiquées par les 

organisations internationales et les agences de développement sont allouées à 

la réduction de la pauvreté (objectif 1), à l’amélioration de l’accessibilité 

(objectif 3), au renforcement de la protection sociale (objectif 4), au 

développement de l’intervention précoce et de l’éducation (objectif 5) et à 

l’amélioration de la coopération sous-régionale, régionale et interrégionale 

(objectif 10), la majorité des programmes et initiatives signalés relevant des 

cinq mêmes objectifs.  

 La promotion de la participation à la vie politique et à la prise de 

décision (objectif 2), en particulier, est moins mise en œuvre que les autres 

objectifs. Les organisations de la société civile déclarent que la cible 2.B figure 

parmi les moins priorisées, et c’est la seule cible pour laquelle aucune 

organisation de la société civile n’a mentionné de forte incidence de l’action 

de mise en œuvre gouvernementale. De même, les organisations 

internationales et les agences de développement témoignent du nombre le plus 

faible d’initiatives et de projets relevant de l’objectif 2 (un projet ou une 

initiative), ainsi que de la proportion relative la plus faible de contributions 

financières par rapport aux autres objectifs (0,6 %).  

 S’agissant de l’amélioration de la fiabilité et de la comparabilité des 

données sur le handicap (objectif 8), les organisations internationales et les 

agences de développement rapportent que moins de cinq statisticiens sont 

formés à la collecte des données de cette nature. De plus, les organisations de 

la société civile notent que l’absence de telles données pose des problèmes pour 

la promotion d’un développement tenant compte de la question du handicap.  

 Outre la question de la mise en œuvre, les organisations de la société 

civile estiment qu’il est nécessaire que toutes les parties prenantes, y compris 

les responsables gouvernementaux, les organisations de la société civile et 

divers autres secteurs de la société, soient sensibilisées à la Stratégie d’Incheon 

et à son importance pour atteindre des résultats en matière de développement 

tenant compte de la question du handicap.  
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Points forts notables des parties prenantes 

 Les organisations de la société civile soulignent qu’elles sont en mesure 

de soutenir activement et de compléter la mise en œuvre de tous les objectifs, 

qui est assurée par les gouvernements, et ce par différents moyens d’exécution:  

a) Des actions de promotion, la diffusion d’informations et la 

création de réseaux, y compris en matière de sensibilisation du public, de 

campagnes menées auprès des pouvoirs publics et de participation aux forums 

nationaux, sous-régionaux et régionaux sur le handicap, moyens qui 

contribuent tous à mieux faire comprendre l’importance du développement 

tenant compte de la question du handicap;  

b) Des initiatives de renforcement des capacités, y compris en 

matière de fourniture de conseils techniques aux décideurs politiques, aux 

prestataires de services de formation et aux professionnels concernés, ainsi que 

de contribution aux activités de recherche sur la question du handicap, autant 

d’exemples de l’ingéniosité et de la compétence dont font preuve les 

organisations de la société civile lorsqu’il s’agit de traduire les besoins des 

personnes handicapées en des normes techniques et en des mesures politiques 

ayant des effets importants et concrets, une fois mises en pratique;  

c) La participation directe des personnes handicapées en qualité de 

prestataires de services, assurée par un soutien financier et des possibilités de 

formation et d’acquisition de compétences, et par la fourniture de divers 

services d’appui aux personnes handicapées, à leur famille et à leur 

communauté – participation permettant de s’atteler aux problèmes auxquels les 

personnes handicapées sont quotidiennement confrontées et démontrant que 

les organisations de la société civile, loin de rester en marge de la prestation 

des services, représentent un moyen de fournir des services essentiels en vue 

de garantir la survie de ces personnes et leur participation à la société.  

 Les organisations de la société civile transmettent également 

commentaires et recommandations en matière de politique publique, y 

compris, mais sans s’y limiter, dans les domaines suivants: 

a) La participation croissante des diverses parties prenantes, y 

compris les organisations de la société civile et les personnes handicapées, aux 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques;  

b) La prise en compte des questions relatives au handicap dans la 

législation et l’harmonisation des dispositions de cette dernière avec la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées8; 

c) L’examen des effets des politiques sur la vie des personnes 

handicapées; 

d) L’extension de la couverture et l’élargissement des critères 

d’éligibilité des politiques et des mesures de soutien destinées à intégrer toutes 

les personnes handicapées, indépendamment de leur âge, de leur domiciliation 

en milieu urbain ou rural ou d’autres facteurs; et, en particulier, l’extension de 

la couverture et de la représentation des femmes handicapées, des personnes 

victimes d’un handicap non visible et de celles qui ont un handicap léger;  

e) L’amélioration de l’accessibilité en tant que condition préalable 

au soutien dans tous les domaines, y compris par l’information sur les 

politiques rendue disponible au moyen de formats accessibles et ce pour faire 

en sorte que cette information soit compréhensible par tous;  

                                                 
8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, no 44910. 
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f) La reconnaissance de la nécessité de politiques élaborées à partir 

de données probantes, s’appuyant sur une information fiable et comparable en 

matière de handicap ainsi que sur des mécanismes d’application efficaces et un 

financement durable; 

g) L’établissement d’une approche interministérielle de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques faisant intervenir les 

administrations et les autorités locales afin de garantir l’obtention de résultats 

sur le terrain;  

h) La mutualisation d’initiatives politiques efficaces avec d’autres 

gouvernements afin de renforcer l’élaboration de politiques tenant compte de 

la question du handicap dans l’ensemble de la région. 

 Les organisations internationales et les agences de développement font 

état de contributions d’un montant supérieur à 88 millions de dollars en faveur 

du développement tenant compte de la question du handicap. Les activités 

qu’elles mènent dans la région s’inspirent d’un grand nombre de mandats, de 

politiques, de plans d’action et de cadres de développement international. Un 

peu plus de la moitié des répondants ont indiqué s’appuyer sur un mandat, une 

politique, un plan d’action ou un coordonnateur en matière de handicap dans 

la région.  

 IV. Réponse de la société civile 

 A. Profil des répondants 

 Au total, 109 organisations de la société civile ont participé à l’enquête, 

mais toutes n’ont pas répondu à chaque question. Ces répondants représentent 

19 pays ou zones de la région: Australie; Bangladesh; Bhoutan; 

Brunéi Darussalam; Cambodge; Chine; Fidji; Géorgie; Inde; Indonésie; Japon, 

Macao (Chine), Malaisie, Maldives, Népal, Pakistan, République de Corée; 

Samoa américaines; et Singapour. Ces pays et zones couvrent les cinq  

sous-régions de la CESAP, comme indiqué dans la figure I9. 

Figure I 

Nombre d’organisations de la société civile ayant répondu à l’enquête, par 

sous-région 

 

                                                 
9 Les trois réponses fournies par la sous-région de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale provenaient 

d’organisations de la société civile situées en Géorgie.  
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 Le nombre d’organisations interrogées varie selon le pays ou la zone de 

la région. Aux Fidji, une seule organisation a répondu à l’enquête et, en 

Australie, 14. En moyenne, 5,7 organisations ont répondu par pays ou par zone 

de la région.  

 Bien que les organisations de la société civile de moins de la moitié des 

pays ou zones de la région soient représentées, la répartition des répondants 

dans les cinq sous-régions permet de dégager certaines tendances régionales. 

 Au total, 40 répondants ont indiqué que leurs organisations soutenaient 

tous les types de handicap, y compris les déficiences visuelles, auditives, 

intellectuelles et psychosociales, ainsi qu’en matière de surdicécité et de 

mobilité. Au total, 38 répondants ont déclaré travailler sur un seul type de 

handicap, mentionnant également l’autisme et les déficiences physiques en tant 

que domaines d’intervention. Plusieurs répondants ont signalé que leur action 

concernait entre deux et cinq types de déficience et certains ont fait état du 

soutien qu’ils apportaient aux personnes atteintes de certaines maladies 

chroniques, notamment le VIH/sida, le cancer et l’épilepsie, ainsi qu’aux 

victimes de mines terrestres.  

 Au total, 87,3 % des organisations interrogées ont déclaré employer 

50 personnes à temps plein ou moins (deux personnes travaillant à temps 

partiel correspondant à une personne à temps plein), comme indiqué dans la 

figure II.  

Figure II 

Membres du personnel à temps plein dans les organisations de la société 

civile (équivalent temps plein) 

 

 Au total, 51,9 % des répondants se définissent comme des organisations 

de personnes handicapées, c’est-à-dire des organisations qui comptent une 

majorité de personnes handicapées au sein de leur conseil d’administration ou 

parmi leurs membres. De ce fait, les conclusions du présent document sont 

représentatives à la fois des organisations qui travaillent sur les questions du 

handicap et, dans une certaine mesure, des points de vue des personnes 

handicapées elles-mêmes.  
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 B. Connaissance de la Stratégie d’Incheon et de la feuille de route pour 

sa mise en œuvre 

 On a demandé aux répondants d’évaluer le niveau de connaissance de 

la Stratégie d’Incheon au sein de divers groupes. Comme le montre la figure 

III, ils ont indiqué que les personnes handicapées et leurs organisations 

connaissent mieux la Stratégie d’Incheon que les autres groupes. Aucune 

tendance ne s’est nettement dégagée parmi les autres groupes, même si l’on 

peut noter que, mis à part les organisations de personnes handicapées, tous les 

groupes ont en général déclaré autant ne pas la connaître ou la connaître un peu 

ou modérément que la connaître bien ou très bien. Ces résultats montrent que 

la majorité du grand public a une connaissance relativement faible de cette 

Stratégie, y compris parmi les parties prenantes essentielles que constituent, 

par exemple, les responsables gouvernementaux et les personnes handicapées.  

Figure III 

Niveau de connaissance de la Stratégie d’Incheon, par groupe 

(en pourcentage de répondants) 

 

 S’agissant de leur propre connaissance de la feuille de route pour la 

mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour 

les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique10, 7,4 % des répondants 

ont déclaré ne pas la connaître, 66,3 % la connaître un peu ou modérément et 

26,3 % la connaître bien ou très bien. Cet infléchissement sensible vers une 

connaissance faible ou modérée de la feuille de route, laquelle donne un aperçu 

des mesures d’ensemble à prendre de 2013 à 2017 aux niveaux national, 

sous-régional et régional afin d’assurer la mise en œuvre rapide de la Stratégie 

d’Incheon, peut témoigner d’un problème de compréhension quant à la 

manière d’atteindre les objectifs et cibles visés.  

 Pour ce qui est de l’incidence ressentie du rôle joué par les pouvoirs 

publics en faveur d’une meilleure connaissance de la Stratégie d’Incheon au 

sein de tous les ministères, 63,4 % des répondants ont noté une incidence 

faible, 28 % une incidence moyenne et 8,6 % une incidence élevée. Étant 

donné, en particulier, la participation variable des organisations de la société 

                                                 
10 Document disponible à l’adresse suivante: www.unescap.org/resources/road-map-

implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and. 
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civile à l’action des pouvoirs publics selon tel ou tel ministère (il arrive, par 

exemple, que les organisations de la société civile œuvrant à la réduction des 

risques de catastrophe dans le souci des personnes handicapées collaborent en 

général avec le ministère chargé de la planification relative aux catastrophes), 

le faible niveau de cette incidence pourrait nuire directement au succès des 

entreprises engagées par les organisations de la société civile dans divers 

secteurs.  

 C. Coordination avec les gouvernements nationaux 

 Au total, 78,6 % des répondants ont déclaré collaborer avec leur 

gouvernement dans le cadre d’initiatives de développement tenant compte de 

la question du handicap, et plus des deux tiers d’entre eux ont fait état d’une 

communication annuelle ou trimestrielle. Toutefois, seuls 39,3 % des 

répondants ont indiqué collaborer à la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon. 

De plus, 25 % ont mentionné une collaboration menée en matière de collecte 

de données ou d’établissement de données de référence pour les indicateurs de 

la Stratégie d’Incheon. Dans l’ensemble, les répondants font part le plus 

souvent d’une coopération annuelle ou trimestrielle et, à une fréquence 

moindre, d’une coopération quotidienne ou hebdomadaire (figure IV). 

Figure IV 

Coopération des organisations de la société civile avec les gouvernements, 

par domaine de coopération 

(en nombre d’organisations de la société civile) 

 

0 20 40 60 80

Développement tenant

compte de la question du

handicap

Aucune coopération

Mise en œuvre de la Stratégie 

d’Incheon

Aucune coopération

Collecte de données tenant

compte de la question du

handicap

Aucune coopération

Coopération quotidienne Coopération hebdomadaire Coopération mensuelle

Coopération trimestrielle Coopération annuelle Aucune coopération



E/ESCAP/APDDP(4)/2 

 

B17-01141 11 

 D. Apport de ressources 

 Les répondants allouent le plus souvent leurs ressources (y compris en 

personnel, en temps et financières) à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration des perspectives de travail et d’emploi (objectif 1) par rapport à 

d’autres domaines (figure V), puis à l’amélioration de l’accès à 

l’environnement physique, aux transports publics, au savoir, à l’information et 

à la communication (objectif 3). L’allocation de ressources la plus faible en la 

matière vise à améliorer la fiabilité et la comparabilité des données sur le 

handicap (objectif 8). 

Figure V 

Apport global des ressources allouées par les organisations de la société 

civile à chaque objectif de la Stratégie d’Incheon 

(en pourcentage) 

 

 E. Priorité accordée à la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon 

 En tant qu’agents de mise en œuvre, les répondants ont évalué le niveau 

de priorité accordé dans leur travail à chaque cible de la Stratégie d’Incheon, 

comme le montre la figure VI. La répartition des réponses entre priorités 

élevées, moyennes et faibles dans l’ensemble des cibles indique que les 

répondants participent à une grande variété d’activités de développement 

tenant compte de la question du handicap, certains domaines étant plus ciblés 

que d’autres.  

 Les deux cibles 9.A et 9.B se voient le plus souvent attribuer un niveau 

de priorité élevé, suivies des cibles 1.B, 4.A, 1.A, 3.A, 4.C, 4.B et 10.C, qui 

sont hautement prioritaires pour au moins 50 % des répondants. Cet ordre de 

priorité peut s’expliquer par l’alignement des domaines thématiques de ces 

cibles sur le handicap, y compris la ratification et l’application de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées; la réduction de la 

pauvreté et l’amélioration de l’emploi et du travail; la promotion de 

l’accessibilité à l’environnement physique, aux transports publics, au savoir, à 

l’information et à la communication; le renforcement de la protection sociale, 

y compris l’accès aux services de santé et à leur couverture; et la promotion de 

la coopération pour atteindre ces cibles.  
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 Les cibles auxquelles moins d’un tiers des répondants accordent une 

priorité élevée sont les cibles 6.C, 6.B et 2.B, qui couvrent les domaines de 

l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, ainsi que la participation 

aux processus politique et décisionnel. 

Figure VI 

Niveau global de priorité accordée par les organisations de la société civile 

aux cibles de la Stratégie d’Incheon 

(en pourcentage de répondants) 
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élevée, et la cible 2.B, qui a fait l’objet de réponses ne mentionnant qu’une 

incidence moyenne et faible. Ces résultats montrent que les répondants 

estiment qu’il est encore possible d’améliorer la mise en œuvre 

gouvernementale pour toutes les cibles de la Stratégie d’Incheon. 

Figure VII 

Incidence globale des politiques gouvernementales sur la réalisation des 

cibles de la Stratégie d’Incheon, telle que ressentie par les organisations 

de la société civile 

(en pourcentage des répondants) 
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 G. Activités entreprises par la société civile et observations sur les 

politiques gouvernementales 

 Notant le rôle des organisations de la société civile en tant qu’agents de 

mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon, les répondants ont fait état des 

activités qu’ils entreprenaient pour atteindre chaque cible, activités qui sont 

résumées et classées par modalité11:  

a) Renforcement des capacités: fourniture de conseils et 

d’informations techniques aux responsables politiques ainsi qu’élaboration de 

normes, formation des prestataires de services et des professionnels concernés, 

et contribution à la recherche sur le handicap;  

b) Promotion: diffusion de l’information et création de réseaux, y 

compris en matière de sensibilisation du public; campagnes auprès des 

pouvoirs publics; et participation aux forums nationaux, sous-régionaux et 

régionaux sur le handicap; 

c) Services directs: engagement en faveur des personnes 

handicapées en tant que prestataires de services, tels qu’en matière d’aide 

financière, de formation et de possibilités de renforcement des compétences, et 

prestation de divers services de soutien aux personnes handicapées, à leur 

famille et à leur communauté. 

 Ces activités sont présentées dans l’ordre de fréquence de 

l’établissement de rapports pour chaque objectif. Pour les objectifs qui offrent 

moins de résultats, les activités font l’objet d’une présentation conjointe.  

 Les répondants ont également formulé des observations sur les 

politiques menées par leur gouvernement pour atteindre chacun des objectifs 

de la Stratégie d’Incheon, lesquelles sont résumées ci-après sous la 

sous-rubrique « Recommandations politiques ». Elles fournissent un point de 

vue communautaire sur la façon dont les gouvernements peuvent améliorer 

leur action, ainsi que des exemples concrets de la manière dont les politiques 

existantes peuvent être renforcées pour optimiser l’exécution et combler les 

lacunes en matière de couverture. 

 Même si les différences d’environnements politiques, de structures 

institutionnelles, de contextes socioéconomiques ainsi qu’entre d’autres 

facteurs peuvent limiter l’applicabilité directe d’une mesure au-delà des 

frontières d’un pays ou de telle ou telle sous-région, les orientations constatées 

en termes de réussites et les difficultés rencontrées, telles qu’elles ressortent 

des activités entreprises de manière récurrente et des observations formulées 

sur les politiques gouvernementales, peuvent être tenues à l’échelle de 

l’ensemble de la région comme des domaines à prendre en considération.  

Objectif 1: Réduire la pauvreté et améliorer les perspectives de travail et 

d’emploi 

Services directs 

 Les répondants se concentrent sur l’éducation et le renforcement des 

compétences des personnes handicapées par le biais d’ateliers, de sessions de 

formation et de programmes professionnels, ainsi que de programmes de 

préparation à l’emploi et de placement. Ces programmes couvrent les secteurs 

                                                 
11 Bien que ces modalités ne s’excluent pas mutuellement, les activités ont été classées selon la 

modalité la plus pertinente permettant de présenter les tendances observées dans l’ensemble de 

la région.  
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de l’agriculture, des entreprises et de l’entrepreneuriat, de l’administration 

publique, de la culture, des services, de l’hôtellerie et de l’éducation, faisant 

intervenir les jeunes et les adultes, ainsi que les populations urbaines et rurales. 

De plus, les répondants procurent aux personnes handicapées une aide sociale, 

un soutien en matière de revenu et un financement.  

Renforcement des capacités et promotion 

 Les répondants poursuivent leur travail de lutte contre la 

discrimination, d’appui à l’accessibilité et de réduction générale de la pauvreté 

en formant les acteurs concernés sur le marché du travail, en effectuant des 

recherches, en apportant une contribution technique à l’élaboration des 

politiques, en intervenant auprès des responsables politiques et en participant 

à des campagnes d’information.  

Recommandations politiques 

 Tout en prenant acte des politiques actuelles qui visent à promouvoir 

l’emploi des personnes handicapées, les répondants soulignent la nécessité de 

mettre en place des mécanismes de facilitation particuliers, par exemple dans 

le domaine de la formation, permettant d’entrer sur le marché du travail, ainsi 

qu’en matière de participation des employeurs à la création d’emplois durables.  

 Les répondants recommandent que les politiques de quotas 

comprennent des mécanismes de suivi et d’évaluation pour garantir la qualité 

des emplois et des environnements de travail et pour combler les lacunes dans 

l’emploi de groupes tels que les femmes handicapées. Ils notent également que 

les quotas, à eux seuls, ne suffisent pas à éliminer les obstacles 

comportementaux auxquels sont confrontés les travailleurs sur leur lieu de 

travail.  

 Les répondants font remarquer que les critères d’éligibilité à l’aide 

sociale et au soutien du revenu ne devraient pas être limités par la gravité du 

handicap. De plus, une coordination entre les politiques d’aide sociale et 

d’emploi est nécessaire pour prévenir les lacunes en matière d’éligibilité et de 

couverture qui excluent certaines personnes handicapées.  

Objectif 2: Promouvoir la participation à la vie politique et à la prise de 

décision 

Promotion et services directs 

 Les répondants assurent aux personnes handicapées une formation sur 

leurs droits et s’efforcent de remédier à leur sous-représentation dans le 

processus décisionnel.  

Renforcement des capacités 

 Les répondants assurent la promotion et l’accessibilité aux processus 

électoraux et aux bureaux de vote, aident les personnes handicapées à siéger 

dans les organes de décision et s’emploient à aligner la législation et les 

politiques nationales sur la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. 
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Recommandations politiques 

 La sous-représentation des personnes handicapées dans les organes 

décisionnels et des questions relatives au handicap dans les politiques mises en 

œuvre est un défi permanent. Les répondants recommandent de nommer des 

personnes handicapées dans les organismes publics pour mieux faire connaître 

l’importance et le potentiel de leur participation à la vie politique. De plus, les 

répondants ont indiqué que les questions auxquelles sont confrontées les 

personnes ayant des handicaps invisibles, comme les déficiences intellectuelles 

ou les troubles d’apprentissage, les incapacités psychosociales et l’autisme, ne 

sont pas suffisamment prises en compte dans l’élaboration des politiques et le 

processus électoral.  

 Les obstacles bureaucratiques et comportementaux continuent 

d’entraver la participation à la vie politique, d’où la nécessité de garantir un 

soutien en matière d’accessibilité aux processus électoraux (y compris pour les 

candidats handicapés), à la couverture par les médias de la vie politique ainsi 

qu’aux réunions et organes décisionnels.  

 Les incohérences entre les politiques nationales et locales en matière de 

handicap entravent la participation des personnes handicapées à la vie 

politique. Il conviendrait de mettre en place un mécanisme pour évaluer la 

participation des personnes handicapées à la vie politique, notamment en ce 

qui concerne l’accessibilité aux processus politiques.  

Objectif 3: Améliorer l’accès à l’environnement physique, aux transports 

publics, au savoir, à l’information et à la communication 

Renforcement des capacités 

 Les répondants formulent des observations qui contribuent à 

l’élaboration des codes du bâtiment, des codes des transports et de la 

technologie de l’information et de la communication (TIC); ils effectuent des 

vérifications et créent des outils techniques pour s’orienter dans les lieux 

publics; et ils intègrent les TIC pour mieux retrouver leur chemin dans les 

transports publics. Parmi les exemples notables de leurs réalisations, on peut 

citer les normes relatives aux chiens-guides sur la voie publique et dans les 

transports publics, les lignes directrices établies dans le domaine de 

l’accessibilité en termes de voyages et de tourisme, la conception de tribunaux 

et de documents judiciaires accessibles, et la promotion de la reconnaissance 

publique de la langue des signes et des formats de communication écrite.  

 De nombreux répondants assurent la formation des responsables aux 

questions d’accessibilité, y compris les autorités publiques et 

gouvernementales, les acteurs du secteur privé, les éducateurs et les opérateurs 

de transport public. Ils forment aussi des interprètes en langue des signes et les 

autres personnes chargées du soutien professionnel, et offrent une formation 

visant à promouvoir les comportements positifs et les moyens de 

communication aux personnes qui interagissent fréquemment avec les 

personnes handicapées. 

Promotion 

 Les répondants promeuvent l’accessibilité des personnes handicapées à 

certaines zones de l’environnement bâti, dont les services médicaux, les 

toilettes publiques, l’infrastructure bancaire et les principaux transports publics 

(y compris s’agissant de leur accès à tarif réduit ou gratuit), outre ce qui relève 

de la propriété de véhicules privés. Un exemple de leur travail sur 

l’accessibilité des TIC est la promotion de l’interprétation en langue des signes 

dans les émissions télévisées et des services de relais sur les appareils 

personnels.  
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Services directs 

 Les répondants s’efforcent de mettre à leur disposition tout un éventail 

d’appareils fonctionnels à des prix abordables, tels que les appareils d’aide à 

l’audition du type prothèses auditives et implants cochléaires; les appareils 

d’aide à la mobilité tels que les fauteuils roulants manuels, électriques et 

personnalisés; les logiciels d’aide à la lecture; et les appareils de sécurité. Ces 

appareils sont souvent fournis gratuitement ou à des tarifs abordables, garantis 

par une collecte de fonds, des dons et des prêts collectifs ou des systèmes de 

location. Les répondants mènent des recherches et des enquêtes sur les besoins 

concernant ces appareils et forment les personnes à leur utilisation. Ils 

préconisent également la couverture de ces appareils et accessoires 

fonctionnels par l’assurance maladie et sensibilisent le public à leur 

importance. 

Recommandations politiques 

 Les répondants reconnaissent le rôle des politiques publiques 

dynamiques dans la promotion de l’accessibilité, soulignant l’effet positif des 

campagnes d’information menées auprès du public et des consultations 

engagées avec les diverses parties prenantes au sujet de l’élaboration de telles 

politiques, et ont bien conscience de l’importance de celles dont les progrès 

accompagnent la conception de produits et de services d’accessibilité. Prenant 

note des contextes environnementaux difficiles dans certains cas, les 

répondants constatent un fossé entre ces politiques et leur mise en application. 

Pour ce qui est des moyens de combler cet écart, ils proposent notamment de 

mettre en place des dispositions d’exécution plus sévères, d’établir des 

calendriers de mise en œuvre clairs, de remédier aux disparités entre milieu 

urbain et milieu rural, et de définir des critères d’accessibilité plus exigeants 

pour veiller à ce que les politiques menées soient à l’appui de chacun. En 

particulier, les politiques d’accessibilité aux TIC pourraient avoir une 

incidence plus grande si les salariés des services d’accessibilité, dont les 

interprètes en langue des signes et les sous-titreurs en temps réel, bénéficiaient 

de subventions. Un répondant a également expliqué l’intérêt de rendre les 

documents de politique eux-mêmes accessibles.  

 S’agissant des appareils et accessoires fonctionnels, les répondants 

notent que les politiques pourraient être plus efficaces si elles formaient les 

personnes handicapées et leurs personnes de soutien au mode d’utilisation de 

ces appareils et accessoires et tenaient compte de la diversité des revenus des 

personnes handicapées par rapport à leur coût élevé lors de l’établissement des 

régimes d’aide. De même, ils font observer que le partage des bonnes pratiques, 

des nouvelles technologies et des ressources entre les organisations de la 

société civile et les pays ou sous-régions améliore l’accessibilité des TIC et 

l’accès universel aux appareils et accessoires fonctionnels.  

Objectif 4: Renforcer la protection sociale 

Renforcement des capacités 

 Les répondants mettent à disposition des gouvernements leur expertise 

technique pour renforcer les politiques et programmes de réadaptation et de 

soins de santé; augmenter et étendre l’assurance maladie, la couverture sociale 

et la fourniture de services de soutien en matière de santé mentale; et 

promouvoir l’alignement des politiques et des mesures législatives nationales 

sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ils 

contribuent à la mise en place d’infrastructures de protection sociale telles que 

les groupes de soutien et les foyers de groupe pour promouvoir une vie saine 
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et indépendante. Ils mènent également des recherches sur l’amélioration de 

l’aide sociale aux personnes handicapées, parallèlement à l’élaboration de 

ressources telles qu’un guide pour les examens médicaux des personnes ayant 

une déficience auditive.  

Promotion 

 Les répondants promeuvent les droits à la santé des personnes 

handicapées en menant campagne auprès des pouvoirs publics sur l’importance 

d’une vie autonome, en encourageant l’accès à des soins de santé et à des soins 

infirmiers de qualité, en préconisant la réadaptation à base communautaire et 

en favorisant l’accès aux pensions et à l’aide sociale.  

Services directs 

 Les répondants organisent à l’attention des personnes handicapées des 

activités de formation leur permettant de mener une vie autonome, de prendre 

soin de leur santé par elles-mêmes et d’acquérir des compétences financières, 

professionnelles et d’encadrement; ils proposent des programmes de 

déjudiciarisation, des services d’aide d’urgence et de suivi en cas de 

catastrophe; et un soutien aux familles des personnes handicapées; et ils 

facilitent la mise en œuvre d’activités récréatives, éducatives et sociales pour 

les personnes handicapées. Un certain nombre de répondants offrent aussi des 

services de soins de santé non spécifiques et spécifiques aux personnes 

handicapées. Les services non spécifiques comprennent l’accès au dépistage 

du cancer du sein, aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’aux 

examens dentaires et médicaux généraux. Les services spécifiques aux 

personnes handicapées comprennent les soins à domicile, la fourniture 

d’appareils et d’accessoires fonctionnels, le dépistage et le diagnostic précoces, 

l’éducation et le soutien en matière de santé mentale, la réhabilitation et le 

traitement des toxicomanes, la réadaptation à base communautaire, la thérapie, 

le conseil et l’entraide. 

Recommandations politiques 

 Les répondants reconnaissent l’intérêt des régimes d’assurance 

nationaux existants qui permettent de choisir et de contrôler les services 

fournis. Ils mettent au rang des mesures de sécurité sociale efficaces celles qui 

concernent le logement social, le prêt immobilier subventionné, l’amélioration 

des soins à domicile, la prise en charge des transports et les aides financières 

en espèces. Les répondants observent que les régimes d’assurance et les 

services d’aide sociale fonctionnent mieux de concert et que la planification 

budgétaire devrait leur allouer à eux deux des fonds adéquats. Dans cette 

optique, ils proposent que les crédits budgétaires alloués aux programmes 

d’assistance sociale dépassent le cadre des seules activités de prestation de 

services et tiennent compte de leurs effets potentiels sur la qualité de vie des 

personnes handicapées pour faire en sorte que les mesures politiques se 

traduisent bien dans les faits.  

 Les répondants notent également que des critères rigoureux en matière 

de couverture et d’assistance des personnes handicapées peuvent souvent 

marginaliser celles qui ont des troubles, des handicaps psychosociaux et des 

problèmes de santé mentale légers. Une attention particulière doit être accordée 

à la diversité des besoins des personnes handicapées: par exemple, celles qui 

présentent des déficiences auditives peuvent nécessiter un soutien 

supplémentaire pour accéder aux services de conseil, et les femmes 

handicapées peuvent se heurter à d’autres obstacles pour accéder aux services 

de protection sociale.  
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 Les répondants observent également qu’au-delà des contraintes en 

matière de ressources financières, un manque de personnel qualifié pour 

assurer l’aide et le soutien aux personnes handicapées constitue un obstacle à 

une protection sociale efficace. 

Objectif 5: Développer l’intervention précoce et l’éducation des enfants 

handicapés 

Promotion 

 Les répondants promeuvent le droit à l’éducation, la nécessité de 

systèmes éducatifs inclusifs et intégrés, et l’importance d’un accès sans 

entraves à l’éducation. Ils mènent campagne auprès des responsables 

politiques, des autorités compétentes et des parents pour développer la 

scolarisation et la fréquentation scolaire des enfants handicapés. Ils 

sensibilisent également le public à l’importance du dépistage et de 

l’intervention précoces.  

Services directs 

 Les répondants offrent des services de conseil aux enfants, à leur 

famille et aux responsables communautaires; des services d’orientation; des 

services de thérapie et de réadaptation, y compris en matière d’ergothérapie, 

d’orthophonie et de physiothérapie; ainsi que des activités de formation 

linguistique destinées aux enfants handicapés. Certaines mesures innovantes 

telles qu’un programme de dépistage de la surdité d’origine génétique ont aussi 

été citées. Afin de contribuer au développement de l’éducation, les répondants 

fournissent aux enfants handicapés une aide financière qui leur permet d’être 

scolarisés, de bénéficier de cours particuliers, d’avoir accès aux transports et 

de se procurer les appareils et accessoires fonctionnels nécessaires à leur 

apprentissage. 

Renforcement des capacités 

 Les répondants élaborent des indicateurs pour mesurer l’accès à 

l’éducation, forment les enseignants aux pratiques d’éducation inclusive et 

institutionnalisent les principes de ce type d’éducation. Ils aident également les 

parents en élaborant du matériel technique tels que des guides, et mettent 

l’accent sur l’importance du choix des interventions au stade de la petite 

enfance, lorsqu’il s’agit, par exemple, de choisir entre implants cochléaires et 

apprentissage de la langue des signes.  

Recommandations politiques 

 Les répondants notent le manque de capacité du secteur de la santé à 

détecter un handicap chez les nourrissons et les enfants. Ils recommandent 

aussi que les politiques comprennent des dispositions sur la fourniture 

d’informations aux parents ou aux tuteurs concernant les besoins liés aux 

diverses déficiences, afin de veiller à ce que les enfants ne prennent pas de 

retard dans leurs études.  

 Si les répondants reconnaissent l’utilité des programmes d’éducation 

tant traditionnels que spécifiques aux personnes handicapées, certains d’entre 

eux, cependant, mentionnent que l’accent mis sur l’éducation spécifique aux 

personnes handicapées limite le développement des enfants handicapés dans le 

droit fil des autres enfants. Outre le manque d’enseignants qualifiés, des 

obstacles à la participation pleine et efficace des enfants au système éducatif 

subsistent, par exemple en matière de discrimination et de brimades infligées 
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par d’autres enfants, ainsi qu’en matière de ségrégation des enfants handicapés 

au sein des systèmes d’éducation traditionnels, ce qui finit par nuire à 

l’apprentissage. Les enfants ayant une déficience intellectuelle et 

psychosociale ainsi que les filles handicapées sont réputés particulièrement 

vulnérables à ces obstacles.  

 Une solution avancée de manière récurrente en matière de dépistage 

précoce, d’intervention et d’éducation est l’adoption d’une approche globale et 

interministérielle des défis posés dans ces domaines, approche qui pourrait 

maximiser les effets recherchés.  

Objectif 6: Garantir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

Promotion 

 Les répondants mettent l’accent sur la promotion de la participation des 

femmes handicapées à la vie politique et leur représentation dans les organes 

décisionnels, ainsi que sur le renforcement des compétences, l’emploi, la 

protection contre la maltraitance, et l’accès à la santé et au bien-être des filles 

et des femmes handicapées. Cela consiste notamment à mener campagne 

auprès des responsables politiques, à distribuer du matériel d’information et à 

sensibiliser le public et les prestataires de services concernés aux problèmes 

rencontrés par les filles et les femmes handicapées.  

Services directs 

 Les répondants forment les femmes handicapées aux droits en matière 

de santé et à la manière de procéder à l’auto-évaluation de la santé; ils leur 

fournissent une éducation sur la santé reproductive, des services de conseil et 

une protection contre les actes de violence et de maltraitance; et ils favorisent 

leur accès à l’éducation et leur participation aux processus décisionnels.  

Renforcement des capacités 

 Les répondants mènent des recherches et élaborent des ressources pour 

lutter contre la violence familiale, prévenir les actes de maltraitance et 

améliorer l’accès à la justice des filles et des femmes handicapées, et dirigent 

des programmes de formation sur l’accès à la justice. Ils s’emploient aussi à 

développer la représentation des femmes handicapées au sein des mécanismes 

de promotion de l’égalité des sexes. 

Recommandations politiques 

 Si de nombreux répondants font état des politiques et des programmes 

énergiques mis en place pour autonomiser les femmes et les protéger contre les 

actes de maltraitance, ils observent cependant que beaucoup de problèmes 

rencontrés par les filles et les femmes handicapées ne sont pas souvent pris en 

compte suffisamment dans les politiques traditionnelles menées en matière 

d’égalité des sexes, de santé et de prévention de la violence. Ils recommandent 

de considérer l’accessibilité comme essentielle étant donné que les refuges et 

les hôpitaux qui sont inaccessibles aux filles et aux femmes handicapées 

peuvent marginaliser davantage les unes et les autres.  

 Ils proposent aussi de faire en sorte que les politiques dépassent le cadre 

de l’accouchement et de la prévention des abus sexuels pour couvrir plus 

largement les besoins des filles et des femmes. Des allocations budgétaires 

spécifiques à ces besoins des filles et des femmes handicapées devraient être 

créées afin d’assurer leur autonomisation.  
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 Les répondants font également observer que certains obstacles culturels 

empêchent les femmes handicapées de jouer un rôle de direction plus actif dans 

les organes de prise de décision, ce qui favorise leur exclusion de la 

participation pleine et efficace à la société.  

Objectif 7: Faire en sorte que la réduction et la gestion des risques de 

catastrophe tiennent compte des personnes handicapées 

Renforcement des capacités 

 Les répondants assurent la formation de diverses parties prenantes 

concernant les problèmes rencontrés par les personnes handicapées dans les 

situations de catastrophe, tout en publiant des guides et en créant des boîtes à 

outils sur la manière dont les responsables politiques, les collectivités et les 

personnes handicapées peuvent établir des plans en prévision de catastrophes, 

réagir à ces dernières et s’en remettre. Les répondants font également état des 

efforts qu’ils déploient pour inscrire des dispositions spécifiques aux personnes 

handicapées dans la législation sur la planification relative aux catastrophes, et 

pour élargir leur coopération avec les autorités à l’élaboration de procédures 

de recherche et d’évacuation spécifiques aux personnes handicapées.  

Services directs 

 Les répondants fournissent un soutien psychosocial aux personnes 

victimes d’une catastrophe, ainsi que des trousses d’urgence comprenant de 

quoi les ravitailler et les aider dans des situations faisant suite à une 

catastrophe, du matériel pour permettre aux personnes handicapées de se 

reconstruire un avenir professionnel et de trouver des sources de revenu, et des 

appareils et accessoires fonctionnels. Les répondants mentionnent également 

leurs efforts visant à faire en sorte que les émissions d’information mettent à 

disposition un service d’interprétation en langue des signes à des fins d’alerte 

précoce, ainsi qu’à former les personnes handicapées aux procédures 

d’évacuation et de sauvetage.  

Promotion 

 Les répondants coopèrent avec les organisations internationales et 

d’autres parties prenantes afin de promouvoir un développement tenant compte 

de la question du handicap, et élaborent des campagnes de promotion et 

sensibilisent le public et les autorités chargées de la réduction des risques de 

catastrophe à l’importance de la prise en compte des personnes handicapées 

dans la planification relative aux catastrophes.  

Recommandations politiques 

 Malgré la prise en compte des personnes handicapées dans certaines 

politiques de réduction des risques de catastrophe, de nombreux répondants 

notent que ces personnes restent, de manière disproportionnée, très menacées 

par les situations de catastrophe. Ils recommandent d’allouer des fonds 

suffisants pour leur venir en aide dans de telles situations, notamment en créant 

des itinéraires d’évacuation accessibles, des abris d’urgence et des logements 

temporaires, ainsi qu’en diffusant les messages d’alerte et l’information sur 

l’intervention dans des formats accessibles.  

 Ils recommandent aussi d’élaborer un système efficace d’identification 

des personnes handicapées dans les situations de catastrophe. Pour les pays et 

les sous-régions qui ont mis en place de solides plans d’action, il est important 

de tester ces derniers car la traduction de la réponse aux catastrophes conçue 

au niveau politique peut, dans la pratique, poser des problèmes. Les autorités 

chargées de la réduction des risques de catastrophe et de l’évacuation, ainsi que 

les gouvernements, devraient collaborer avec les organisations de personnes 
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handicapées pour faire en sorte que les politiques, la planification et la réponse 

en cas de catastrophe tiennent pleinement compte de la question du handicap.  

Objectif 8: Améliorer la fiabilité et la comparabilité des données sur le 

handicap 

 L’enquête de la CESAP ne comprenait pas de questions sur les activités 

entreprises par les organisations de la société civile au titre de l’objectif 8. 

Recommandations politiques 

 Même si presque tous les gouvernements disposent de politiques visant 

à améliorer les données sur le handicap, les répondants signalent qu’il reste 

encore des lacunes dans la collecte de données fiables et comparables. Certains 

d’entre eux notent l’utilisation par leur gouvernement d’entrepôts de données 

sur le handicap dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques, et le grand 

intérêt de ces données dans l’établissement de leurs propres programmes.  

 De nombreux répondants préconisent d’inclure des questions plus 

détaillées pour identifier les handicaps dans les enquêtes et les recensements, 

et d’intégrer une ventilation par handicap dans les diverses méthodes de 

collecte de données. Une autre recommandation notable vise à ce que les 

gouvernements envisagent de recourir à des méthodes d’enquête tenant compte 

des personnes handicapées qui ne sont pas des ressortissants du pays ou de la 

sous-région en question mais continuent de dépendre des services sociaux.  

Objectif 9: Accélérer la ratification et la mise en œuvre de la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées et l’harmonisation des 

législations nationales avec la Convention 

Activités des organisations de la société civile 

 Si les organisations de personnes handicapées ne peuvent pas ratifier la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées ou y adhérer, les 

répondants donnent cependant des exemples de la manière dont ils aident leur 

gouvernement à le faire, notamment en défendant la Convention auprès des 

responsables politiques et du public, en présentant les articles de la Convention 

et en sensibilisant les parties prenantes à leur contenu, et en contribuant à 

l’élaboration de lois et de mesures conformes à la Convention ainsi qu’en 

encourageant cette élaboration. Ils notent également leur participation à 

l’établissement de rapports parallèles qui seront soumis au Comité des droits 

des personnes handicapées.  

 D’une manière plus générale, le rôle des organisations de personnes 

handicapées dans l’appui apporté à la ratification ou à l’adhésion peut être 

envisagé à travers les diverses autres activités entreprises dans le cadre des 

objectifs et cibles de la Stratégie d’Incheon, tels que présentés dans ce 

document, lesquels favorisent tous la réalisation des droits des personnes 

handicapées.  

Recommandations politiques 

 Même si certaines lois ont été harmonisées avec la Convention relative 

aux droits des personnes handicapées, de nombreux répondants notent qu’il 

reste encore beaucoup de lacunes. Ils recommandent d’examiner la législation 

antérieure à la Convention et de dépasser le cadre des lois spécifiquement axées 

sur le handicap pour harmoniser la législation dans son ensemble afin de veiller 

à ce que le développement en général profite aux personnes handicapées.  
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 La participation de multiples parties prenantes, y compris les 

organisations de personnes handicapées, au processus d’harmonisation est 

importante, de même que l’éducation du public à la Convention afin d’obtenir 

un soutien plus large. Les observations du Comité des droits des personnes 

handicapées sur les rapports soumis sont une ressource importante à prendre 

en considération pour assurer l’harmonisation et se doter d’une législation 

solide de lutte contre les discriminations.  

 Les répondants recommandent également que les gouvernements 

s’inspirent des principes de la Convention pour embaucher des personnes 

handicapées et promouvoir des attitudes positives à l’égard des personnes 

handicapées en général.  

Objectif 10: Faire progresser la coopération sous-régionale, régionale et 

interrégionale  

Activités des organisations de la société civile 

 Les répondants accueillent des réunions et des conférences 

multipartites et participent à des activités de formation et à des forums 

sous-régionaux et régionaux sur le handicap. Ils coopèrent aussi avec diverses 

parties prenantes à la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon et des objectifs 

de développement durable ainsi qu’à l’établissement de rapports les concernant 

et à ceux qui sont soumis au Comité des droits des personnes handicapées. Les 

répondants notent en outre leur action de promotion en faveur de l’intégration 

des questions relatives au handicap dans les mandats des organisations 

sous-régionales et régionales, ainsi que dans le cadre de la politique de 

coopération internationale des gouvernements.  

Recommandations politiques 

 Les répondants reconnaissent le travail accompli par leur gouvernement 

pour appuyer les organisations régionales dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de politiques sur le handicap, ainsi que la prestation d’une aide 

financière et technique aux initiatives de développement tenant compte de la 

question du handicap. Ils recommandent que l’accessibilité continue d’être 

encouragée aux niveaux régional et international, et que les personnes 

handicapées actives dans le domaine du développement tenant compte de la 

question du handicap soient formées et soutenues en vue de transmettre leur 

expertise dans toute la région. Les gouvernements qui témoignent 

d’antécédents solides en matière d’élaboration de politiques tenant compte du 

handicap devraient partager activement leurs bonnes pratiques aux niveaux 

sous-régional et régional.  

 V. Réponse des organisations internationales et des agences 

de développement 

 A. Profil des répondants 

 Au total, 13 organisations et agences ont répondu à l’enquête, dont huit 

étaient des entités du système des Nations Unies et cinq des entités hors 

système (voir tableau). 
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Entités répondantes par type 

Entités du système des Nations Unies Entités hors système 

Bureau régional pour l’Asie orientale et le 

Pacifique du Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance 

Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique de l’Organisation internationale 

du Travail 

Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique de l’Union internationale des 

télécommunications  

Centre régional du Programme des 

Nations Unies pour le développement à 

Bangkok  

Organisation de l’aviation civile 

internationale 

Organisation mondiale du tourisme  

Représentation en Thaïlande du 

Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés 

Agence de coopération internationale de 

la République de Corée 

Agence japonaise de coopération 

internationale  

Banque asiatique de développement 

Délégation de l’Union Européenne en 

Thaïlande  

Ministère des affaires étrangères et du 

commerce de Nouvelle-Zélande 

 

 B. Efforts visant à soutenir le développement tenant compte du 

handicap 

 Les répondants font état de 23 projets de coopération régionale qui 

appuient la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle et de la Stratégie 

d’Incheon, cinq de ces répondants participant à de multiples projets. La moitié 

des projets ont une orientation mondiale, régionale ou multinationale, 

principalement parmi les entités du système des Nations Unies.  

 En revanche, la plupart des projets exécutés par des entités extérieures 

au système des Nations Unies sont axés sur des pays ou des sous-régions 

déterminés, comme le Bangladesh, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, 

la Mongolie, le Myanmar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la 

Thaïlande.  

 Tous les objectifs de la Stratégie d’Incheon sont ciblés par les initiatives 

et projets signalés, certains couvrant des objectifs multiples (figure VIII). Les 

projets et initiatives se concentrent principalement sur la réduction de la 

pauvreté et l’emploi (objectif 1) et la protection sociale (objectif 4), tandis que 

l’accent est moindre sur la promotion de la participation à la vie politique 

(objectif 2) et la réduction des risques de catastrophe tenant compte des 

personnes handicapées (objectif 7). Les services de réadaptation, l’agriculture 

et le renforcement des capacités des enseignants figurent parmi les thèmes 

spécifiques couverts par les projets mentionnés. 



E/ESCAP/APDDP(4)/2 

 

B17-01141 25 

Figure VIII 

Initiatives ou projets d’organisations internationales et d’agences de 

développement, par objectif de la Stratégie d’Incheon 

(en nombre d’initiatives ou de projets) 

 

Note: Un certain nombre d’initiatives et de projets ont été comptabilisés dans 

divers objectifs de la Stratégie d’Incheon. 

 C. Apport de ressources  

 Les répondants font état d’une contribution de près de 88 millions de 

dollars en faveur du développement tenant compte de la question du handicap, 

laquelle est répartie de façon inégale entre les objectifs de la Stratégie 

d’Incheon. Ils accordent des contributions financières plus importantes aux 

activités nationales, sous-régionales et régionales visant à traiter les questions 

relatives à la protection sociale (objectif 4), aux enfants handicapés (objectif 

5), à la réduction de la pauvreté et à l’emploi (objectif 1), à l’accessibilité 

(objectif 3) et à la coopération internationale (objectif 10), contributions qui 

représentent 93,4 % des ressources financières mentionnées. En revanche, les 

autres objectifs – les objectifs 2, 6, 7, 8 et 9 – bénéficient, proportionnellement, 

de beaucoup moins de ressources financières, soit 6,6 % seulement de celles 

qui sont déclarées par les répondants (voir fig. IX). 

 Cet écart dans la répartition des ressources pourrait s’expliquer par 

l’orientation thématique des objectifs. Par exemple, il se peut que l’importance 

des ressources allouées aux objectifs 1 et 10 soit le reflet de leur alignement 

étroit sur les programmes de développement au niveau mondial tels que le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. De même, 

l’objectif 3, qui concerne l’accessibilité, est un principe de base de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées et une priorité 

récurrente dans les questions de handicap.  
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Figure IX 

Proportion relative des contributions financières des organisations 

internationales et des agences de développement, par objectif de la 

Stratégie d’Incheon 

(en pourcentage) 

 

 Au total, 12 répondants déclarent que le nombre de leurs employés 

travaillant sur les questions de handicap varie de zéro à dix, soit 28 personnes 

pour l’ensemble des répondants.  

 Seul le Bureau régional pour l’Asie orientale et le Pacifique du Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance signale disposer de statisticiens formés aux 

statistiques sur le handicap selon la Classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé, soit environ cinq personnes dans 

cette structure.  

 D. Mandats, politiques, plans d’action et coordonnateurs 

 Globalement, sept répondants déclarent disposer au total de sept 

mandats, de cinq politiques, de huit plans d’action et de sept coordonnateurs 

(figure X), opérant aux niveaux national, multinational, régional et mondial.  

 Leur orientation est variable, puisque six mandats organisationnels 

comprennent l’objectif 3 et deux seulement les objectifs 4, 5, 9 et 10. Le 

nombre de politiques organisationnelles relatives aux objectifs oscille 

également, allant d’une pour les objectifs 1 et 9 à quatre pour les objectifs 3 

et 4. S’agissant des plans d’action organisationnels, six et cinq plans d’action 

sont respectivement mentionnés pour les objectifs 4 et 8. Enfin, les répondants 

recensent collectivement au moins trois coordonnateurs pour chaque objectif.  
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Figure X 

Mandats, politiques, plans d’action et coordonnateurs dans le domaine de 

la prise en compte du handicap, par objectif de la Stratégie d’Incheon 

(en nombre d’organisations et d’agences) 

 

 E. Cadres directeurs 

 Les répondants font référence à divers cadres internationaux qui 

orientent leurs travaux sur le développement tenant compte de la question du 

handicap, notamment: la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 

personnes handicapées de la Commission européenne; les travaux de l’Union 

internationale des télécommunications sur l’inclusion numérique pour les 

personnes ayant des besoins particuliers; la Conférence de la région du 

Pacifique sur le handicap; l’Assemblée générale; la Stratégie d’Incheon et la 

Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à mi-parcours de 

la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022).  

 VI. Conclusion  

 Les résultats décrits dans le présent document démontrent la valeur et 

le potentiel d’une approche multipartite dans les efforts déployés pour atteindre 

les objectifs de la Stratégie d’Incheon. Les organisations de la société civile, 

les organisations internationales et les agences de développement sont des 

parties prenantes dont les forces peuvent être mises à profit par les 

gouvernements pour réaliser les objectifs de la Stratégie d’Incheon au cours 

des cinq dernières années de la Décennie et progresser dans la mise en œuvre 

du Programme 203012. 

 À cet égard, les mesures suivantes pourraient être envisagées afin 

d’assurer une approche multipartite efficace: 

a) Les gouvernements pourraient officialiser les partenariats 

multipartites entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les 

organisations de la société civile, les organisations internationales et les 

agences de développement, afin de coordonner les efforts de planification, 

d’exécution et d’évaluation des politiques, programmes et activités de projet, 

en tirant parti des points forts de toutes les parties prenantes et en veillant à ce 

                                                 
12 Pour de plus amples informations, voir E/ESCAP/APDDP(4)/INF/1.  
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que les points de vue des personnes handicapées soient représentés à tous les 

stades du processus de développement, et en améliorant la fourniture 

fragmentée des services; le mécanisme national de coordination sur le handicap 

pourrait assumer la tâche d’établir des partenariats et couvrir tous les domaines 

thématiques de la Stratégie d’Incheon; 

b) Les gouvernements pourraient tirer parti des conseils techniques, 

de l’expertise en matière d’élaboration de normes et des forces de la société 

civile en matière de prestation de services dans divers secteurs, ainsi que des 

connaissances des organisations de la société civile en tant qu’exécutantes 

communautaires d’initiatives de développement tenant compte de la question 

du handicap sur la façon dont les politiques gouvernementales se traduisent 

dans la pratique, afin de prévenir les lacunes de couverture et de répondre 

pleinement aux besoins de toutes les personnes handicapées; 

c) Les organisations de la société civile pourraient chercher des 

moyens de coopérer avec les gouvernements, les organisations internationales 

et les agences de développement qui utilisent leurs points forts en matière 

d’activités d’information, de renforcement des capacités et de prestation 

directe de services; 

d) Les organisations internationales et les agences de 

développement pourraient concentrer leurs contributions notables en faveur 

d’un développement tenant compte de la question du handicap – y compris 

leurs contributions financières, leur appui technique et leurs projets de 

développement tenant compte de la question du handicap aux niveaux régional 

et national – afin d’appuyer les efforts du gouvernement et de la société civile 

pour atteindre les objectifs de la Stratégie d’Incheon et encourager la 

coopération sous-régionale et régionale.  

 Le projet de déclaration ministérielle et de plan d’action de Beijing pour 

accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon devrait fournir des 

orientations pour l’établissement et la mise en œuvre de plans qui associent les 

parties prenantes concernées aux efforts visant à mettre en œuvre la Stratégie 

d’Incheon, en s’appuyant sur les points forts existants de toutes les parties 

prenantes et en répondant aux besoins recensés dans le présent document. 

__________________ 

 


